
SEMAINE 3 / DU 18 AU 22 JANVIER 

  MENU LUNDI 18 MARDI 19 MERCREDI 20 JEUDI 21 VENDREDI 22 
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ENTREE 

Rillettes de saumon, 
réduction de 

balsamique et salade 
d’herbes fraiches 

Aspic d’œuf mollet, et 
ses légumes à la 

Grecque 

Crème dubarry 
 
 

Endives au jambon 
 

Omelette  
Aux fines herbes 

PLAT 

Hamburger au fromage 
de salers et son bun 

maison, frites au 
couteau 

Daube d’agneau aux 
olives et tomates, 

écrasé de pommes de 
terre 

Poisson du jour sauce 
américaine Risotto 

Waterzoi de poulet 
 

Petit salé 
Aux lentilles 

DESSERT Coupe de glace 
Clafoutis à la banane, 

coulis de mangue 
Pudding diplomate 

Tarte au sucre (pâte 
brioche) 

Millefeuille 

G
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ENTREE1 
Croustillant d’omelette 

aux légumes et à 
l’emmental 

Carpaccio de saumon à 
l’aneth, légumes crus 

marinés 

Œuf poché sur piperade 
parfumée au jambon 

sec, coulis de poivron et 
croustillants au sésame 

Feuilleté au fromage de 
chèvre, épinards et œuf 

poché  

Eclair salé au fromage 
frais et légumes d’hiver 

ENTREE2 
Crème de lentilles 

corail, flan de bacon  

Risotto au piment doux 
fumé, ailerons de 
volaille « crispy » 

Crème Dubarry Entrée du marché  
Eventail d’avocat aux 

agrumes  

PLAT1 

Rouget farci mini 
ratatouille, polenta 

crémeuse, beurre fondu 
à la ciboulette 

Estouffade de joue de 
porc basquaise, pomme 

moelleuse, légumes 
croquants 

Entrecôte double, sauce 
béarnaise, légumes 

farcis 

Filet de dorade sauté, 
émulsion à la badiane, 
écrasé de pommes de 

terre  

Filet de Dorade et son 
beurre émulsionné, 
trilogie de garniture 

PLAT2 
Entrecôte double, 

pommes pont neuf, 
fondue d’oignons 

Lasagnes aux fruits de 
mer 

Brochettes de lotte 
fumées, légumes 

croquants, lentilles au 
lard 

En cours d’élaboration 
Côte de porc sautée, 

tagliatelles, sauce 
arabica 

DESSERT1 MCCDR MCCDR MCCDR MCCDR 
Biscuit de Savoie et 
crème de pistache, 
coulis de framboise 

DESSERT2 
Aumônière aux 

pommes 
En cours d’élaboration 

Coupe glacée ou fruits 
flambés 

En cours d’élaboration Millefeuille vanille 



   MENU LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
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AMUSES 
BOUCHES 

 
Soufflettes Rétaises aux 

épices 

Petite gougère au 
chèvre frais et 

ciboulette 

Cuisse de grenouille 
panée, purée d’ail et jus 

de persil 

 

ENTREE1 
 La mouclade 

Charentaise sur une 
fondue de poireaux 

Le tartare de bœuf Tarte auvergnate 
 

ENTREE2 

 
Tartelette au Chabichou 
et compotée d’oignons 

pâle de Niort 

Œuf préparé en 
meurette, raviolis 

d’escargots et 
champignons, cristalline 

de chou vert 

Pressé de tomates et 
poivrons confit au 

chèvre frais 

 

PLAT1 

 
La fricassée de jaud, 

quelques légumes du 
moment 

La joue de bœuf confite 
au pinot noir, pleurotes 

et lard paysan, 
déclinaison gourmande 

de pommes de terre 

Filet de dorade, sauce 
émulsionnée, légumes 

façon wok 

 

PLAT2 

 
Le Sandre au pineau 
rouge embeurrée de 

choux 

Limande-sole et truite 
en 2 cuissons, au vin 
rouge et vin blanc, 

lardons, pleurotes et 
mousseline d céleri 

Râble de lapin farce 
verte 

 

DESSERT1 

 

Grimolle du Poitou aux 
pommes 

Pore pochée belle 
dijonnaise  et ses choux 
au craquelin et chantilly 
à la vanille Bourbon, Kir 

comme Félix l’avait 
imaginé en gelée 

Spéculoos en tiramisu 

 

DESSERT2 

 

La noix Charentaise 

Entremets « macaron » 
cassis, mousse au 

chocolat blanc et sauce 
anglaise à la violette 

Croustillant au chocolat 
noir et crème au thé 

vert 

 

MIGNARDISES  Petit broyé du Poitou Sablés escargots MCCDR  


